Terroir / Type of soil
Croupes de graves / Gravel hilltops

MÉDOC

60% cabernet sauvignon, 40% merlot
ACCORDS METS ET VINS / Serving suggestions
Servi entre 16 et 17°, il accompagnera très bien des viandes
grillées.
Best served between 16 and 17°C, an ideal accompaniment
for all grilled meats.

Issu de nos meilleures cuvées, Ginestet reflète le savoir-faire
centenaire de notre maison. Vinifié puis élevé sous l’œil attentif
de nos œnologues, ce vin traduit les qualités des Grands Vins
de Bordeaux. Récompensé dans de nombreux concours par des
professionnels de la filière, le Ginestet véhicule nos idées fortes :
sélection, compétence et passion.

Fruité / Fruity

Accessible / Available

Souple / Supple

Made with a selection of our best batches of wine, this product
reflects the age-old skills of our company. Produced and matured
under the watchful eye of our oenologists, this wine boasts all the
qualities of the “ Grands Vins de Bordeaux ”. The Ginestet range
has won many awards in competitions and embodies the Ginestet
philosophy : selection, skill and passion.

RÉCOMPENCES / AWARDS

Notes de dégustation / Tasting notes

2007

Doté d’un joli rouge sombre, les aromes de se Médoc sont dominés par
des notes de cassis. Sympathique et en finesse malgré la puissance, les
tanins sont bien fondus, sur un fruit rouge bien ferme.
Beneath its beautiful, deep-red robe this Médoc boasts a bouquet of rich blackcurrant aromas. Powerful yet delicate and refined, the tannins are well-rounded
and the fruit flavours enjoyably robust.

2010



Boisé / Woody

Complexe / Complex

Tannique / Tannic

1 étoile / 1 star • Guide Hachette 2014

Médaille d’Or / Gold Medal • Blaye et Bourg 2013



Médaille d’Argent / Silver Medal • Bordeaux 2010
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CÉPAGES / VARIETALS
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